
MENUS du 23/09/2019 au 27/09/2019
 menus conseillés

SEMAINE 
         39

MIDI SOIR

LUNDI

23

Cassolette aux fruits de mer
Betterave/champignons/carottes

Dos de colin aux petits légumes   /
Longe de porc aux pruneaux

Haricots beurre et verts   /tortis
Salade verte

Fromage ou produit laitier
Compote de fruits

Fruit

Crudités
Œufs à la napolitaine

Céréales méditerranéennes
Salade verte

Fromage ou produit laitier
Yaourt aux fruits

Fruit

MARDI
    
        24

Melon/carottes   /macédoine de légumes/tarte au thon
Rôti de dinde à la soubise   /filet de cabillaud à l’oseille

Choux de Bruxelles   /riz pilaf
Salade verte

Fromage ou produit laitier
Crème brûlée

Fruit

Potage de légumes
Sauté de bœuf en poivrade

Boulgour
Salade verte

Fromage ou produit laitier
Fruit

MERCREDI

25

Betterave   /tomates/salade de riz au surimi/concombre
Hachis parmentier

Salade verte
Fromage ou produit laitier

Nectarine   /fricassée de pommes au miel
Fruit

Crudités
Paupiette de dinde à la colombo

Duo de carottes et courgettes en persillade
Salade verte

Fromage ou yaourt
Fruit

JEUDI
       

        26

Carottes/concombre   /tomates/chou blanc
Brochette de bœuf à l’orientale   /aile de raie à la moutarde

Semoule   /choux fleur braisés 
Salade verte

Fromage ou produit laitier
Pêche au sirop

Fruit

Salade de pâtes au cervelas
Choucroute de la mer 

Salade verte
Fromage ou produit laitier

Fruit

VENDREDI

        27

Saucissons sec et à l’ail   /betterave/melon
Navarin d’agneau 

Pommes de terre vapeur
Salade verte

Fromage ou produit laitier
Compote

Fruit

BON WEEK-END 

Petit déjeuner : café, thé, chocolat, lait, yaourt – pain - beurre, confiture, miel – céréales – jus de fruit.
Composition du plateau repas : 1 entrée + 1 plat et accompagnement au choix (légumes et féculent) + salade verte  + 1 fromage ou 1 laitage + 1 dessert + 1 
fruit
Goûter : 2 tranches de pain et 1 barre de chocolat noir(lundi)/fruits les autres jours

L'ADJOINTE-GESTIONNAIRE,                                                      LA PROVISEURE,
         Géraldine LEFÈVRE                                                                  Fabienne  REQUIER

* sous réserve des livraisons

 


